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Objectif de la session
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Une meilleure compréhension des moteurs de 
pressions environnementales côtières et maritimes au 
Cameroun, y compris les moteurs trans-sectoriels et 
transfrontaliers



Rôle des participants
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1) Les panélistes: Fournir de l’information relative 
aux différentes pressions 

2) Tous: Comprendre l’état présent et futur de l’effet 
cumulé de ces pressions sur l’environnement, 
l’économie et le bien-être des communautés



La Vulnérabilité côtière en Afrique centrale
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373623_fre
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INTRODUCTION 1/2

Contexte Problème

La dynamique côtière est le domaine d’étude qui traite des interactions terre-mer propres aux milieux côtiers

(Belzile et al., 2008). Elle cherche à expliquer l’équilibre dynamique qui résulte des conditions marines,

climatiques, géologiques et sédimentaires.

De par leurs diversités (rocheux, sableux…), ces littoraux très dynamiques et fragiles sont en constante

évolution selon leur sensibilité aux phénomènes hydrodynamiques tels que la marée, les vagues, les courants

et les facteurs climatiques qui, depuis des millénaires influencent fortement la dynamique sédimentaire et par

conséquent leur morphologie.

De nos jours, 40% de la population mondiale vit à moins de 60 km des côtes (Cartier, 2011). Le Cameroun

avec ses 402 km de côte, possède une façade maritime qui attire des touristes et favorise l’urbanisation et donc

l’occupation anarchique des ces zones.

De plus, de nombreux projets structurants à l’instar du Port Autonome de Kribi (PAK) et la nouvelle autoroute

Kribi - Edéa pour ne citer que ceux-là, y sont réalisés. Ces zones sont devenues par conséquent un espace

d’activités économiques majeures où l’on rencontre des activités portuaires, un tourisme balnéaire parfois très

développé ou encore des installations d’aquaculture (Bonte, 2013).



INTRODUCTION 2/2
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ProblèmeContexte

Tous ces processus naturels combinés aux interventions humaines, ont entraîné d’importantes

problématiques d’occupation du territoire et une dégradation majeure des écosystèmes côtiers.

La préoccupation est sans cesse croissante concernant les effets probables des changements des

facteurs environnementaux et leurs effets sur la géomorphologie du littoral.

Ainsi, la compréhension du fonctionnement de ce phénomène à travers les disciplines maîtresses

que sont la dynamique sédimentaire et la morphodynamique permettraient de faire les bons choix

d’aménagements pour ces milieux privilégiés (M’Bodj, 2012).

Ces décisions seront nécessaires à la mise sur pied des meilleures stratégies pour une protection et

une gestion durable de nos littoraux.



ETAT DES LIEUX (1/3)
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 Typologie de la côte camerounaise

 Une côte au sud, entre Campo et Londji, le long

de laquelle alternent caps rocheux et petites

plages sableuses (type 1) .

 Un ensemble à cordons entre la Lokoundjé et

Sanaga, marqué par la présence de grands

estuaires et deltas (type 2).

 Deux grands complexes estuariens à mangrove

de la Sanaga jusqu'à la frontière nigériane, au

milieu desquels s'élève le Mont Cameroun qui

offre ses petites falaises basaltiques à l'assaut

des vagues (type 3 et 4). Figure 1. Côte camerounaise

Sur le littoral camerounais se succèdent quatre grands types de rivage (Morin et Kuété, 1988)



ETAT DES LIEUX (2/3)

L’étude de l'évolution du littoral camerounais par Abessolo Ondoa et al en 2018 sur une période de 29 ans

(avant l’implantation de la digue du PAK) a suggéré qu’entre les zones de recul et d’avancée du trait de côte, le

littoral camerounais était stable (avec une tendance d'accrétion de +0,54 m/an) sur une section de 400 km de

côte étudiée.

 Evolution du littoral camerounais
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Figure 2. (a) Variation significative du rivage des zones 1 à 6 due

au forçage naturel; la zone 7 correspond à l’emplacement du port

autonome de Kribi. (b) Variation du trait de côte (ΔX) de 1986 à

2015 (en m).



ETAT DES LIEUX (3/3)

 Facteurs influençant cette dynamique

Elévation du 
niveau des mers

Paramètres 
physiques

Anthropisation

• Extraction et dragage

• Immobilier (infrastructures hôtelières,
constructions diverses, ouvrages de
protection…)

• Houle et vagues

• Dérive littorale

• Marée

• Courants marins

• Vents

Brun en 1977 montre qu’une élévation de 0,3 m peut entraîner des reculs côtiers de plus

de 33 m, avec des possibilités de recul encore plus important dans les zones

marécageuses à faible pente.
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Figure 4. Pressions anthropiques

Figure 3. Pressions 

hydrodynamiques



CAS PARTICULIERS (1/2)
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Tchogom en 2020

montre un taux

d’évolution légèrement

négatif, soit 32,22 km

de côte érodée, contre

16,71 km de zones

d’accrétion pour 9,83

km de côte stable sur

les 58,75 km de côte

étudiée durant les 47

dernières années.

Figure 5. Evolution du trait de côte dans l’estuaire du Nyong

 Côte dominée par les pressions naturelles



CAS PARTICULIERS (2/2)
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Figure 6. Evolution du trait de côte au Nord et au Sud du PAK

Entre 1989 et 2017 une variation

du trait de côte avec dominance

de zones érodées sur une

distance de 26 km de part et

d’autre de la digue du PAK a été

observée par Boyoguino, 2019.

Les distances de recul sont

évaluées à 25,12 m du côté Nord

de la digue et à 15,75 m du côté

Sud, traduisant ainsi l’influence

de la digue sur la dérive littorale.

 Côte dominée par les pressions anthropiques 



CONCLUSION ET PERSPECTIVES (1/2)
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Le littoral camerounais, majoritairement constitué des côtes sableuses, rocheuses, estuariennes et

deltaïques a été stable jusqu’en 2015. C’est un espace en plein évolution de plus en plus fragilisé par les

facteurs naturels mais très accentués par l’action de l’homme.

De ce fait, l’occupation anarchique de ces zones a créé de nombreuses problématiques (érosion côtière,

submersion, désordre urbain, pollution, destruction de la biodiversité…) liées à cette espace privilégié.

Ainsi, la gestion durable de ces zones devrait passer par la compréhension de leur dynamique et des

phénomènes influençant leur évolution. Ces derniers permettront de bons choix d’aménagement et la mise

sur pied des meilleures stratégies pour une protection optimale de ces littoraux.



CONCLUSION ET PERSPECTIVES (2/2)
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 PERSPECTIVES

Accentuer la compréhension des phénomènes

Définir les choix d’aménagement adaptés à nos littoraux

 BESIONS

Renforcer des capacités (bourses, formations…)

Acquérir des équipements pour la collecte des données fiables

Renforcer la synergie sous régional en matière de problématiques liés à l’évolution du trait de côte
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Plan

• Introduction

• Types de pollutions marines

• Origines

• Impact
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Introduction

• La multiplicité des installations pétrolières, mise en œuvre des projets

structurants (complexes portuaires, Centrale à gaz, Autoroute et

complexe hôtelière).

• L’exploitation des cours d’eaux et des forêts de mangrove comme

exutoire font accroître ce risque.
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Pollution plastique

• La pollution plastique est devenue une préoccupation mondiale qui

n’epargne aucun pays.

• Elle prend de plus en plus d’ampleur au Cameroun malgré l’arrêté

conjoint no: 004/ Minepded / Mincommerce du 24 octobre 2012

portant réglementation de la fabrication, de l’importation et de la

commercialisation des emballages non biodégradables.

• Faible développement des structures de recyclage

1 27



Origine

• Les déchets plastiques présentent dans le milieu marin ont plusieurs

origines: les déchets ménagers, les débarcadères, les ports, les plates

formes, filets de pêche et plages etc…

Photo 1 : Déchets ménagers rivière 

Banya Akwa nord Douala 
Photo 2: Débarcadère base navale 

Douala
Photo 3 : Déchets de filets de 

pêche Ngoyé Kribi 1 28



Pollution sonore et lumineuse

• La multiplicité des ports (Douala, kribi, Tiko et Limbe), les

manutentions portuaire augmentation du trafic maritime, ouverture des

sites de plaisances et de loisirs, les plates formes pétrolières et gazières

etc… tout ceci contribuent à l’amplification de la pollution sonore et

lumineuse en milieu marin

1 29



Pollution par les hydrocarbures

Origine

• Près d’une vingtaine de sociétés pétrolières opèrent dans la zone

côtière et maritime Camerounaise.

• Ces opérations touchent aussi bien l’exploration ou l’exploitation des

réserves de gaz et pétroles et leur transport.

• La source des installations COTCO et exploitation PERENCO et

autres SONARA et la SCDP les petits détaillant et les garages autos.
1 30



Quelques incidents sur la côte  

• Il y’a quelques accidents à signaler sur les côtes Camerounaises notamment ceux de 2007

et 2010 à 12 km des côtes de kribi ou lors chargement d’un tanker il a eu déconnection du

flexible et déversement des hydrocarbures dans les eaux (anonyme, 2010).

• Entre septembre 2004 et février 2005 le Cameroun condamne trois sociétés pour

détention, manipulation de produits dangereux et déversement d’effluent chimique non

traité dans la rivière Moungo et mangrove avoisinante (cedre, 2005)

• Au niveau de la plage on a retrouvé quelques galets de goudrons.

• L’incendie de la SONARA
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   Zone exposée aux risques de volcanisme et de mouvement de terrain 

  
  Zone exposée aux risques de mouvement de terrain 
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   Zone exposée aux risques de déversement accidentel des     

 hydrocarbures 
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    *   Epicentre des principaux séismes 

    *   Source de déversement accidentel d’hydrocarbure 

  
  Zones de pollution par les hydrocarbures et déchets solides 

 

 

 

 

Source : Adapté du Plan National de Lutte Contre les Déversements Accidentels d’Hydrocarbures (2004)  

 
Figure : 1 Carte de la typologie des risques naturels et de déversements accidentels d’hydrocarbures dans la zone 
côtière camerounaise allant des plages de Londji à l’embouchure de la Lokoundjé  

 

Carte des  zones à risques, en violet zone exposé 

aux déversement accidentels d’hydrocarbure



Quelques incidents sur la côte 

Photo 4 :  pollution sur la plage de kribi

Cam New 24

Photo 5 : incendie à la SONARA
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Impacts

• Pollution plastique

• Obstruction des cours d’eau et les voies de navigation fluviale, inondation 

Tchuikoua et al., 2014.

• Obstruction des branchies et bioaccumulation dans les estomacs de poissons 

entraîne la perte de la biodiversité biologique et pose un problème de santé par 

bioamplification cher l’homme Mboglen et al., 2019. 
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Impacts

• Hydrocarbures

• Accroissement des taux de mortalité de la faune et de la flore,

• Désordre écologique, apparition des espèces exotiques,

• Dégradation des habitats, perte de la biodiversité,

• Accumulation des métaux lourds dans la chaine alimentaire,

• Augmentation des maladies hydriques, cutanées et cancer au sein des

communautés,

• Dégradation de la qualité des eaux de baignade
1 35



Qualité des eaux de la côte camerounaise 
comparée à d’autres pays

1 36

Folack, 2010



Qualité des eaux et points chauds de la pollution sur 
la côte camerounaise
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Folack, 2010



Conclusion

Pour prévenir les risques de pollution marine et côtière au Cameroun il existe

quelques disposition:

Le plan national de contingence rédigé en 2011.

Le Plan National d’Urgence contre le Déversement Accidentel des Hydrocarbures (PNLDAH).

Comité de Pilotage et de Suivi des Pipelines (CPSP).

• arrêté conjoint no: 004/ Minepded / Mincommerce du 24 octobre 2012 portant

réglementation de la fabrication, de l’importation et de la commercialisation des

emballages non biodégradables.
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Pesticides Pollution in Cameroon coastal area 



 Cameroon opens onto the Atlantic 

Ocean with a coastline of around 

402 km (Sayer et al. 1992).

 The coast stretches from the border 

with Nigeria in the north (4 ° 40'N) to 

the border with Guinea Equatorial to 

the south (2 ° 20'N).

Minep, 2010



In the coastal area, certain parts of the land have fertile soils, 
especially in the areas around Mount- Cameroon (rich
volcanic soils)  that are very favorable for food production 

Dogmo et al, 2001



 Industrial plantations (CDC, SOCAPALM,

HEVECAM, FERME SUISSE, PAMOL, 

DELMONTE) mainly for exportation

• palm oil

• Banana

• rubber 

• cocoa  etc…

 Local population cultivate for their 

consumption and to supply the urban area 

diverse crops such as:

• tuber crop (cassava, yam, cocoyam)

• plantain/banana 

• palm oil

• leafy vegetables etc…

Most agricultural practices (small and large scale) are practiced in the coastal zone 



 Although Cameroon has signed conventions on the regulation of organic

pollutants including pesticides (Stockholm and Rotterdam convention)

• Safety equipment is rarely used

• lack of minimal protective clothing

• Storage methods are not proper and unsafe 

• The instructions for use are not always understood or 

judiciously followed 

• use of unauthorised or banned products 

• cocktail mixes of products

• over dosage

 the ways in which they are used are not proper: 

 To face the increasing demand of the growing population in term of food, 

farmers have turned to pesticides use to fight against pest and 

consequently to improve crop production. (Williamson, et al 2008; Ball and 

Pretty, 2008; Nonga,  et al 2011;Tijani and Nurudeen, 2012)



Pesticides have certainly increased agricultural production but have also led to 

pollution of the environment (farm livestock, soil organisms, wildlife and vegetation, 

and contamination of soil, water and air ) and suspected to cause harmful effect on 

health of human and exposed animals  

FAO,2017; Rousseau et al,2006;Olisah et al 2020 



"Indeed, water pollution (...) is all the more worrying that water can be

considered as the final receiving medium of all other forms of pollution including

air and soil. Surface waters such as lakes, ponds and streams as well as 

aquifers very often bear the cost of various pollution ”

Voir http://www.cipcre.org/ecovox/eco27/actual7.html

The aquatic systems harbour appreciable amount of pesticides through agricultural 

run-off, leachates from contaminated soils, spray drift from pesticides application on 

food crops, and careless disposal of pesticide

containers.
Olisah et al., 2020



Review of Olisah et al., 2020 reported 7 types of organochlorines pesticides found in 8 African countries (South Africa,Tanzania,
Kenya, Ghana, Egypt, Senegal, Gambia and Nigeria)

In water samples from Lagos Lagoon in Nigeria chlordane, heptachlor,methoxychlor, HCB, endosulfan, 
DDTs, and Dieldrin. The concentrations of all OCPs ranged up to 0.996μg/L, (Adeyemi et al, 2011)

The similar pesticides were found in water collected from selected rivers around a cocoa producing area in 
Ondo State, Nigeria and concentration is ranged from ND to 1.65μg/L (Okoya et al, 2013).

Nigeria



Fish

Penaeus

Cassostrea

Organochlorines pesticides (𝛍g/g) in fish from coastal waters of Limbe and Douala

Cameroon



There is a  need to conduct more studies in order to determine the degree of 
pollution by pesticides in the coastal zone of Cameroon

This will help to regulate the use of pesticides in Cameroon



Thank you

Merci
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Pression et menace sur la méga 
faune aquatique à la côte nord du 
Cameroun

Par 

Eddy Nnanga





Côte camerounaise = 402 km de long

Campo-Kribi = Côte sud

Douala = Côte centrale

Rio Del Rey = Côte nord (160 km)

Côte nord

Côte sud

Côte central



Mégafaune aquatique : Tout être vivant dans l’eau avec plus de 40 kg de masse

Mégafaune Aquatique

Mammifère Marin

Lamantin Cétacé

Baleine
Dauphin

Reptile 
Aquatique

Tortue 
Marine

Tortue d’Eau Douce

Poisson

Requin Raie









1) Présence des déchets plastiques 



2) Abondons des filets maillant



3) Pêche Illicite



4) Pêche non déclarée



5) Pêche non réglementée



Outils pour une meilleur approche de gestion

DPSIR
1) Indicateur de force motrice (D)

2) Indicateur de pression (P)

3) Indicateur d’Etat (S)

4) Indicateur d’impact (I)

5) Indicateur de réponse (R)



1)Indicateur de force motrice (D)

Exploitation pétrolière;

Pêche;

Habitation;



2) Indicateur de pression (P)

Nature des déchet rejetés;

Filet abandonné

Espèce en danger 

débarquée/échoué;

Pêche INN



3) Indicateur d’Etat (E)

Santé écologique;

Surface des herbiers et récif ;

Niveau de connaissance de la 

population sur l’importance 

et le rôle de l’environnement;



4) Indicateur d’Impact (I)

Fréquence d’observation des 

cétacé;

Nombre de nid de ponte des 

tortues marines;



5) Indicateur de Réponse (R)

Campagne de 

sensibilisation;

Suivi écologique et 

surveillance;

Promotion des AGR;



Thanks for your attention! 
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The coastal areas of Central African states without a doubt is a vital, yet

threatened and vulnerable asset to their socio-economic development

(UNESCO/IOC, 2020) that needs to be sustainably managed.

The Republic of Cameroon today is estimated to have 4 million of its 15

million human population within 60km of its coastline, thus accounting

for more than 25% of the population on the 6.5% area of coastal land in

the country (Asangwe, 2002).

INTRODUCTION
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INTRODUCTION

Cameroon exhibits most of the major climates and vegetation of the

continent and has been described as Africa in miniature (Tchawa 2012).

Cameroon’s coastline covers an area of 402km (Sayer et al, 1992 in FAO

and MINADER, 2015) and falls within the agro-ecological zone IV (Mono-

modal Equatorial).

Agriculture is the backbone to the economy of Cameroon, with the

sector being the second largest employer in the country.
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SOME ENVIRONMENTAL IMPACTS 

Cameroon was ranked 4th in floral richness and 5th in faunal diversity

(UNEP 1995). The rate of deforestation in Cameroon is 270,000ha/yr

(NBSAP, 2012 in FAO and MINADER, 2015). Unfortunately, most agro-

plantation expansion seems to be happening along the coastal areas.

The favorable climate of the agro-ecological zone IV area, plus the

massive changes in land use is resulting to significant degradation on the

coastal and marine ecosystems that is detrimental to their productivity.

Yet, very little data is available for measuring, not to talk of monitoring

and evaluating these activities. 76



SOME ENVIRONMENTAL IMPACTS 

Some of the concerns resulting from agro-industrial activities include;

- Enrichment (Eutrophication) and Sedimentation (Soil erosion)

- Loss of original vegetative cover and potential economic plant

species to monoculture practices (Biodiversity loss)

- Disturbance of wildlife and habitat destruction

- Pollution

- Outbreaks of disease and development of antibiotic resistant

(aquaculture)
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UNESCO/IOC has as goal “to tackle coastal vulnerability and to build

institutional capacity in ocean science and integrated coastal

management”.

CERECOMA’s goals geared towards “the protection of the Coastal and

Marine Ecosystems”, which as resulting of the mounting pressure from

human activities is rendering the coastal ecosystem more vulnerable

particularly in the advent of climate change.

IMPLICATION ON THE ECOSYSTEM
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IMPLICATION ON THE ECOSYSTEM

Photo 3: Deforestation of Forest for Nursery

Photo 5: Degradation of arable land by POME

Photo 1: Fresh palm oil mill effluent into stream Photo 2: Decomposed palm oil mill effluent

PHOTO 4: Destruction of wetland for the 
Construction of a fishpond 79



SIGNIFICANCE OF STUDIES

The culture of most coastal tribes of Cameroon, is intrinsically linked to

the ocean and with the increased pressure on this ecosystem

particularly from agro-industrial activities, makes it challenging for them

to adapt especially in the midst of climate change.

The importance of this study is to gather data, that can be able to be

used in adopting policies that will lead to sustainably managing this

ecosystem in an integrated manner.
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It is quite challenging to manage a resource that is not yet quantified

and qualified, thus this studies will;

- Identify and characterized the environmental impacts resulting from

agrarian activities within the coastal areas of Cameroon

- Elucidation of the economic benefits from integrating the principles

of integrated coastal management

- Expand knowledge on coastal vulnerability resulting from agro-

industrial activities

- Make inform decision and policies concerning the coastal ecosystems

EXPECTED RESULTS
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CONCLUSION

In order that the coastal ecosystems are well protected and the

resources sustainably exploited for wealth creation, there is imminent

need for studies to be carried out. Evaluating the environmental impacts

from agro-industrial activities is to take stock of the resources and not

forgetting compounding effects of climate change.

For the quest of sustainable development to meet the yearnings of an

ever-increasing and fast-growing global population (Asangwe, 2006)

needs the collective interventions of all stakeholders of which the

coastal and maritime ecosystem is most crucial. 82
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PRESSIONS ENVIRONNEMENTALES 
COTIERES ET MARINES AU 

CAMEROUN

Thème : Pression sur le stock 
halieutique du Cameroun



INTRODUCTION

• Le Cameroun dispose d’une bande côtière longue d’environ 406km. Cet

environnement ou milieu naturel marin est constitué aussi bien par des criques, des

estuaires et des bassins qui jalonnent la côte, que par une partie océanique.

• Réglementairement, le premier environnement qui s’étend sur une largeur de 3

milles marins est réservé à la pêche artisanale, tandis que la partie du plateau, qui

va au-delà de cette limite, constitue le secteur de la pêche industrielle.

• L’intense activité de pêche que connait le Cameroun depuis plus d’une vingtaine

d’années a entraîné une surexploitation de ses ressources halieutiques. Si à cela

l’on ajoute les perturbations d’origine naturelle, les facteurs anthropiques divers, on

peut affirmer que l’environnement côtier et marin du Cameroun est véritablement

exposé aux risques et aux menaces diverses.



FACTEURS ANTHROPIQUES

Par son action, l’homme peut agir sur les ressources halieutiques soit

négativement soit positivement. Négativement, lorsqu’il prélève des

quantités de produits supérieures au potentiel des milieux et

positivement lorsqu’il les exploite de façon rationnelle.

A l’observation, le milieu aquatique du Cameroun, pour l’heure, fait

malheureusement l’objet d’une très grande pression, pour des raisons

socio-économiques.



FACTEURS ANTHROPIQUES

Cette pression se manifeste par :

• L’augmentation de l’effort de pêche. Exemple au Centre

Communautaire de Pêche Artisanale de Kribi ( CECOPAK) le nombre

de pirogues opérationnelles est passée de 54 en 2006 à 102 en 2020;

• La motorisation plus soutenue de la flotte : la puissance minimale des

moteurs utilisés par les pécheurs artisans est passé de 8 à15 chevaux;

• Le pourcentage élevé des poissons juvéniles dans les captures au

moyen des filets maillants. On l’estime aujourd’hui à 20%

environ.(source statq.cecopak)



FACTEURS ANTHROPIQUES

• l’utilisation des filets à maillage réduit (non sélectif) : les filets maillants de

fond (FMF) dont le maillage homologué est de 50mn n’est plus respecté par

les pêcheurs qui préfèrent utiliser les maillages compris entre 40 et 44 mm, il

en est de même des filets maillants de surface (FMS) homologué à 40mn et

dont les pêcheurs préfèrent ceux compris entre30et 35mn. L’utilisation des

chaluts non conventionnels au niveau de la pêche industrielle.

• Les marées de plus en plus longues : Les pêcheurs artisans effectuent

aujourd’hui des marées de 2 à 5jours ce qui n’était pas le cas vers les années

2006 ou les marées étaient limités de 1à 2 jours, il en est de même pour les

chalutiers ou les marées sont passées d’une semaine à trois semaines à la

recherche du poisson.



FACTEURS ANTHROPIQUES

• Les interactions entre la pêche artisanale et la pêche industrielle : elles

se traduisent par de dispute de certaines zones de pêche (le cas de la

LOKOUDJE dans le département de l’océan en est un exemple) on

remarque également une dispute des espèces transfrontalières au niveau

de la frontière Campo- Guinée entre les pêcheurs de ces zones.

• La destruction des mangroves : on observe sur presque toute la côte

camerounaise une pression des riverains sur les mangroves pour des

bessons en combustible, l’extraction du sable, l’habitat spontané et des

activités industrielles au mépris de mesures mises en œuvre par les

pouvoirs publics visant à leur protection.



FACTEURS ANTHROPIQUES

• L’augmentation de l’occupation des espaces en mer pour l’exploitation

du pétrole et du gazeux. Le trafic de plus en plus dense en mer en

relation avec les activités des Ports Autonomes (Douala, Kribi ….)

• les diverses pollutions des eaux et des berges;

• L’extraction anarchique du sable au niveau de la côte ;

• Les constructions non contrôlées sur l’emprise maritime.

Les répercussions de tous ces facteurs sur l’environnement sont plus

néfastes lorsque les conditions naturelles deviennent défavorables



FACTEURS NATURELS 

• Les pressions d’origines naturelles sont de plusieurs ordres à savoir :

• Les perturbations climatiques ;

• La diminution de l’intensité des courants marins de fond ;

• La dégradation progressive du Littoral ;

• Les inondations. 



CONCLUSION

• Le Cameroun fait face en ce moment à une très forte pression sur ses
ressources halieutiques donc le volume de production est estimé aujourd’hui
à 1902051,1tonnes pour la pêche maritime ( source INS). L’intense activité
de pêche auxquels sont greffés les effets pervers du changement climatique
d’une part, du développement urbain ainsi que les problèmes liés aux
moyens d’existence des populations riveraines d’autre part ont contribué
largement à la fragilisation de nos côtes et à la diminution des ressources
aquatiques.

• S’il est vrai que face à certains facteurs naturels l’Etat ne peut les prévenir
ni empêcher leur survenue, il n’en demeure pas moins vrai que les autres
problèmes, d’origine anthropique, restent préoccupants. Car si cette
situation persistait, il est fort à craindre que l’environnement ne soit altéré
de façon irréversible. D’où, la nécessité d’entreprendre une politique
d’exploitation rationnelle de ce milieu.
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Observations

 Infrastructure development, oil exploration/exploitation/transportation 

projects in the coast of Kribi are touted as generating revenue for the 

state

 But their execution is exerting pressure on marine life and generate 

negative  social and environmental impacts on the neighboring 

communities 
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Chad/Cameroon oil pipeline Route and terminal
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Sources of pressure in kribi coastal/marine 

environment

Oil installations 

a) Ebome floating terminal 

b) off loading and loading oil vessels

Oil transport pipeline

Off shore oil exploration and exploitation

 Port infrastructure 
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Emerging issues

Destruction of marine habitat (natural reef) with 

subsequent disappearance of some fish species, 

(verdure, algues, plankton etc)

Oil spills and marine pollution in kribi (15 January 2007 

and in 2010)
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Situation of fishermen

Dependence on artisanal fishing for generations using

local boats and fishing nets 

 Floating terminal situated 11 km from the coast and for 

security reasons fishing in vicinity restricted

Destruction of nets of fishermen by marine installations 
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Consequence

 Conflict: local communities   companies 
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Conclusion/Concerns

Have fishermen improved upon their lives compared to 

what obtained before?

How can we balance large coastal projects with the 

welfare of communities dependent on marine life?



QUESTIONS ET DISCUSSION 
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